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diagnostic, PADD 

 



PLUi et évaluation environnementale 



PLUi et SCOT 

LE SCOT 
Bayonne et Sud des 

Landes 

CCPH 
LE PLUI 

COMPATIBLE  AVEC 

fixe les grandes orientations des 

politiques publiques en matière 

d'aménagement de l'espace, 

d'habitat, de transport, 

d'économie, de commerce, 

d'environnement, de paysages et 

de gestion de l'eau.  

Document intégrateur des 

documents de rang supérieur 

étudie le fonctionnement et les enjeux 

du territoire, construit un projet de 

développement respectueux de 

l’environnement, et le formalise dans 

des règles d’utilisation du sol. 

Il doit permettre l’émergence d’un 

projet de territoire partagé, consolidant 

les politiques nationales et territoriales 

d’aménagement avec les spécificités 

du territoire. 



Du diagnostic au projet de territoire 

EQUIPEMENTS ET SERVICES 

CADRE DE VIE ET PAYSAGE 

RESEAUX 

HABITAT AGRICULTURE 

ECONOMIE 

DEPLACEMENT 

BIODIVERSITE RISQUES, POLLUTION  ET NUISANCES 

CLIMAT-ENERGIE 

Hiérarchisation des enjeux 
CONSOMMATION D’ESPACE 

SCENARIO 1 SCENARIO 2 

PADD 

Scénario-projet co-construit en réunion 

Objectif : mesurer les incidences des orientations 

sur chacune des thématiques 



Les éléments de diagnostic 



Aires urbaines 2010 



Démographie et habitat 

■ Quelle dynamique démographique à l’échelle de la CdC et des 

communes ? 

■ Quel diagnostic habitat ? 

■ Quels parcours résidentiels ? 



 
Entre 1999 et 2008 la courbe de progression est plus soutenue ; elle connait un tassement sur la dernière période 
intercensitaire (2008-2013) 
 
La population de la CAPH a connu un taux de croissance annuel moyen de 1,25% entre 1999 et 2013 (en comparaison et sur 
la même période : 2% sur la CC Errobi, 0,5% sur l’ACBA, 1,3% sur la CC Nive Adour) 
 
 
La population atteindrait près de 17 600 habitants en 2030 avec un taux de variation annuel maintenu à 1,07% 
(selon les scénarios du SCoT de 147 logements/an, et une taille moyenne des ménages de 2,2 contre 2,5 en 2013) 
 
 

Démographie et tendance 

• 14 691 habitants en 2013 
• La CC  du Pays d’Hasparren connaît  une augmentation régulière de la 

population depuis 1968 avec un taux de variation annuel moyen de 0,82% 
 

0,82% 



Démographie  

localisation 
La CC du Pays d’Hasparren compte 

14 691 habitants en 2013. 

La population pèse pour 5,1% dans 

l’Aire Urbaine de Bayonne. 

 

La CCPH a gagné 606 habitants entre 

2008 et 2013 ; 2 337 entre 99 et 2013 

 
Taux de croissance annuel/commune 

(1999-2013): 
• Ayherre : 1,29% 

• Bonloc: 1,89% 

• Briscous : 2,07% 

• Hasparren : 0,92% 

• Hélette : 1,28% 

• Isturits : 1,92% 

• La Bastide Cl. : 1,13% 

• Macaye: 0,25% 

• Mendionde : 1,28% 

• St Esteben : 2,02% 

• St Martin d’A. : 0,45% 

Taux moyen CdC = 1,25% 



Démographie  

localisation 
Hasparren et Briscous représentent 

60% de la population de la CdC et ont 

représenté 60 % de l’apport 

démographique entre 1999 et 2013.  

 

Mais la croissance démographique 

s’est infléchie sur ces 2 communes 

entre 2008 et 2013, elles ne 

représentent que 38% de l’apport 

démographique. 
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Structure de la 

population 
Une population jeune : 54,1 % de la population a moins de 45 ans 

(56,3% en 2008) 
• La structure par tranche d’âge témoigne d’une 

dynamique démographique  portée par 
l’attractivité de jeunes ménages. 

• Inversion du solde naturel en 1999 

• Entre 2008 et 2013, sur la CC PH la variation 
annuelle due au solde naturel est de 0,2%  
(0,1% en 2008) le solde migratoire est de 0,6% 
(1,4% en 2008) (sur la l’ACBA et la CCE ces taux 
sont  respectivement de -0,1% et 0,1% pour le 
solde naturel 0,7% et 1,6% pour le solde 
migratoire) 

• L’indice de jeunesse (20/60) est de 1,01 sur la 
CCPH (0,60 sur l’ACBA et 0,82 sur la CCE) 

• 1 habitant sur 3 a moins de 30 ans (soit 34%),  
30% sur l’ACBA (pop urbaine) 

• La proportion des + de 60 ans augmente: 
21,2% des habitants ont + de 60 ans en 2013 
contre 19,2% en 2008 

 

 



Taille des ménages 

Le nb d’occupants par ménage baisse régulièrement sur 

la CCPH  mais reste élevé (2,5 en 2013) au regard des 

valeurs affichées sur l’ACBA (1,92 en 2013) et la CC 

Errobi (2,46). 

 

Grande diversité de taille des ménages : Hasparren-

2,33, Briscous-2,63, Macaye-2,52 

 

Scénario tendanciel : 2,2 en 2030 

 

L’importance de la taille des ménages montre la 

prépondérance du profil familial. 

 
Une attractivité récente plus modérée que sur les EPCI voisines: en 

2013, 46,6% des ménages sont occupants de leur résidence principale 

depuis moins de 10 ans (cette proportion est de 54,2% sur l’ACBA et 

48,2% sur la CCE) (solde migratoire moindre que sur ces 2 territoires). 

30% des ménages (soit presque 1 ménage sur 3) ont emménagé depuis 

moins de 4 ans (moyenne de 352 emménagements/an) (39 % sur 

ACBA,33% sur CCE) 

5887 ménages (RP) en 2013 
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La structure du parc se modifie : 
on note une augmentation de la part 

de vacants tandis que le parc de 

résidences principales se renforce 

et le parc de résidences 

secondaires évolue peu 

En 2013 la CC du Pays d’Hasparren compte 6917 logements 

- 57% des rés. principales apparues entre 2008 et 2013 sont concentrées sur 2 

communes  : Hasparren (+157 RP) et Briscous(+96 RP) 

 

- Le nombre de vacants commence à peser sur l’ensemble du parc (7,4%  avec 514 

vacants en 2013)  

 

- 2 communes affichent un taux de vacance > à 10% (Hélette 10,8% et Isturits 13,4%) et 

Hasparren totalise 272 logements vacants (8,8% de son parc de logements) 

Structure et évolution du parc de logements 
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Localisation de la vacance 

514 logements 

vacants sur 

l’ensemble du 

territoire 

 

52,9 % du parc vacant 

est concentré sur 

Hasparren 

 
Par comparaison  

l’ACBA compte 4,7% de 

logements vacants et la CC 

Errobi 5,9% 
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Localisation des résidences secondaires 

517 résidences 

secondaires en 2013 dont 

50% à Hasparren (4% du 

parc communal) et la 

Bastide Clairence (22%) 

 

7,5% des logements de CC 

du Pays de Hasparren  

sont des résidences 

secondaires ou des 

logements occasionnels 

(cette proportion est de 

19,5% sur l’ACBA et 12,9 

sur la CCE) 
 

Entre 2008 et 2013 le nombre 

de RS a augmenté sur 

l’ensemble des communes, il 

a baissé sur la commune 

d’Hasparren (-29 logts) 

 

 

 

 



Caractéristique du parc 

Presque 70 % du parc de résidences principales de la CCPH est constitué de logements de grande 

taille (T4 et +) contre 44,6 % sur l’ACBA , il est de 70,5% sur la CCE 

 
Presque 7 logements sur 10 sont des maisons individuelles (taille moyenne 5,2 pièces) 

La CCPH compte 5887 ménages en 2013  

et plus de 5 ménages sur 10 sont des 

ménages de petite taille: 

 

• 27,3% des ménages est constitué d’une 

personne vivant seule ( dont 14,3 % de 

personnes âgées de plus de 80 ans en 2013) 

• 27,7% des ménages est un couple sans 

enfants 

Un parc de logements avec une grande part de maisons individuelles de grande surface 

En inadéquation avec la taille des 

ménages 



Age du parc des résidences principales 

En 2013, le territoire compte 5887 résidences principales dont 

80% ont moins de 50 ans  

Le nombre de RP de type appartement est important (38,4%) pour un territoire rural , la proportion est 

de 37,5% sur la CCE et 72,8% sur l’ACBA 

 

Le rythme de constructions s’est récemment  intensifié puisque l’on compte une moyenne annuelle de: 

• 20 logts sur la période 70-90 

• 87 logts sur la période 1991-2005 

• 166 logts entre 2006 et 2010 

 

La proportion de maisons individuelles dans le volume global de logements montre un tassement. 

52 % du parc de RP  

a été construit avant 

le choc pétrolier et 

l’application des 

premières normes 

visant à maîtriser 

l’énergie 

 



 Presque 7 ménages sur 10 sont propriétaires de leur habitation  (moins de 1 sur 2 à l’échelle de 

l’agglo bayonnaise). 

 La proportion de locataires est semblable à celle de la CC Errobi 

 Densité du parc HLM/nb d’habitants : en 2013, le territoire compte 152 locatifs sociaux 

(HLM), soit 10 Logts Soc. pour 1000 habitants, ce ratio est de 67 ‰ sur l’’ACBA Pau Pyrénées 

et 19 ‰  sur la CC Errobi 

 

 

Statut d’occupation 

  
% des RP occupées par 

leur propriétaire 

% des RP occupées par 

des locataires 

Dont  

% en HLM 

% des RP loués à titre 

gratuit 

CC Pays 

d’Hasparren 
68,2% 28,0% 2,6% 3,8% 

ACBA 49,0% 48,6% 13,0% 2,4% 

CC Errobi 67,2% 30,1% 4,8% 2,7% 
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Parc locatif 

Locataires : 28% du parc de 

la CdC (33 % à Hasparren, 

27% à Hélette, 24% à 

Briscous) 

 

Le parc locatif est 

relativement présent sur 

l’ensemble du territoire, y 

compris sur les communes 

rurales  (+ de 32% du parc 

sur les communes de 

Briscous et Hasparren) 

 

Le parc HLM est 

principalement localisé sur 
• Bricous : 64 logts 

• Hasparren : 61 logts 

• La Bastide C. : 19 logts 

 



La production de logements neufs 

 

Entre 2004 et 2013, une moyenne de 153 logements commencés/an 

• Depuis 2011, une moyenne de 122 logts sont construits par an 

 

• Le logement de type individuel pur représente 56% de la production de logements 

• A partir de 2012 : 

 l’individuel pur  ne représente plus que 51% du parc neuf, 

 le logement individuel groupé 19 %  

 le logement en collectif  30% 



La CCH appartient à l’espace 

de vie de l’intérieur  

• Hasparren « petite ville », centre 

ville marchand à conforter 

• Les autres communes de la CC 

sont définis comme « bourgs et 

villages » (enjeux différenciés) 

• Les quartiers  Zelhaya et Urcuray  

d’Hasparren tout comme les Salines 

sur Briscous et « Gréciette » sur 

Mendionde sont considérés comme 

des « quartiers constitués » 

 

La CCH dans l’ossature urbaine du 

SCoT 
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Les attendus du SCoT / objectifs territorialisés 

Besoins  prévus par le SCoT (2010-2025) : 31500 logements dont 

2205 logts pour l’ensemble de la CC d’Hasparren soit 147 logts /an 

L’étude Habitat 2014 réalisée par 

la CCH  a permis de décider d’une 

production de 876 logements 

(147/an) sur la communauté de 

communes pour une période de 6 

ans dont : 

•196 locatifs sociaux (22,4%)  

•132 logements en accession 

sociale (15,1%) 
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Les projections à l’horizon  2030 
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Evolution de la taille des ménages 

En 2030, avec un rythme de construction de 147 lgts par  la 

CC d’Hasparren comptera environ 9416 logts dont  8000 

résidences principales (85% du parc). 

 

La population serait ainsi comprise entre 17 600 habitants  

(TM=2,2 ; CD=1,07%/an) et 18 400 habitants (TM=2,3). 

En 2013 la CC d’Hasparren totalise 6917 logements  

pour 14691 habitants (85,1% sont des résidences 

principales et le nombre moyen d’occupants par RP est de 2,5 

pers) 
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évolution de la population et projection à 2030 

-0,6% +0,1% 

 

+0,6% 

 

+0,6% 

 

+0,5% 

 

+0,85% 

 

+1,07% ? 

 

+1,47% 

 



Quels besoins ? Quels enjeux ? 

- Une croissance démographique sur l’ensemble du territoire, 

malgré un léger ralentissement sur 2008-2013 

 

- Une dynamique démographique importante à Briscous, Isturits, St-

Esteben, Bonloc 

 

- Une démographie portée par l’arrivée de jeunes ménages 

 

Enjeux : 

• Soutenir la croissance démographique : +1600 à 1700 habitants sur dix ans 

• Trouver un équilibre entre la ville centre Hasparren, les pôles intermédiaires (Briscous, la 

Bastide Clairence, Ayherre, Mendionde), les autres communes 

• Maintenir l’arrivée de jeunes ménages 

• Ré-équilibrer la typologie des logements au regard des besoins 

 



Equipements et services 

■ Quels bassins de vie ? 

■ Quels équipements dans la CdC ? 

■ Quel temps d’accès aux services et équipements principaux ? 



 Hasparren (>250 services dans la ville-

centre) regroupe de nombreux services et 

équipements dans les domaines du 

commerce, des services aux particuliers, 

de la santé, de la culture et de l’action 

sociale ; de nombreux artisans 

 En grande majorité services de proximité 

(commerces de bouche, supérette, école 

primaire, artisans, soins de beauté, 

médecins généralistes, dentistes…) 

 

Présence des équipements et services 

Ils sont très concentrés sur la ville centre 

DANS CHAQUE GAMME, LA CC SE SITUE AU 

DESSUS DU NIVEAU MOYEN D’UN BASSIN DE VIE 

RURAL D’AQUITAINE 

Nombre de type proximité 28

Nombre de type intermédiaire 29

nombre de type supérieur 9

Présence de chaque type d'équipement

Proximité 
(dont 

artisans); 422 

Intermédiaire; 
65 

Supérieure; 
34 

Répartion par gammes de services de l'offre 
présente sur le territoire de la CC 



Densité d’équipements par commune 

 

 



Les temps d’accès aux équipements et services 

87,5 % de la population a accès à un panier de 12 services de la gamme 

intermédiaire à moins de 15mn de trajet 

GLOBALEMENT, UN TERRITOIRE BIEN ÉQUIPÉ POUR LA VIE QUOTIDIENNE, MAIS DES 

TEMPS D’ACCÈS RELATIVEMENT IMPORTANTS QUI CARACTÉRISENT LES BASSINS DE 

VIE PEU DENSES 

 Chaque commune dispose d’au 

moins un commerce 

(boulangerie ou épicerie pour 

Macaye, Ayherre, ou Saint-

Martin-d'Arberoue qui n’ont 

qu’un seul commerce),  

 Mais la quasi-totalité de 

l’équipement commercial est 

situé à Hasparren où l’on trouve 

2 supermarchés, des magasins 

d’équipement de la personne, 

optique, horlogerie…).  



Une présence importante d’établissements d’enseignement 

 Chaque commune dispose d’un 

établissement d’enseignement 

 Une forte présence des écoles primaires 

privées 

 Dont 4 Ikastola (Hasparren, Briscous, 

Mendionde, Saint Martin d'Arbéroue) 

 Hasparren : 1 lycée agricole privé + 1 

lycée professionnel avec 1 section 

d’enseignement général (S+ES) 

primaire publique public

élementaire privée privé

élementaire publique Lycée professionnel

primaire privée Lycée professionnel privé

classe maternelle de RPI dispersé Lycée horticole privé

classe élémetaire de RPI dispersé centre de formation des apprentis

SecondaireEcoles

élémentaire publique 
 

élémentaire privée 



 Vu les dynamiques démographiques (1/3 des habitants ont moins de 30 ans), existe-il 

des projets de développement des services pour les familles (gardes d'enfants, 

loisirs, culture… ) ? Des projets de nouveaux équipements : écoles, lycée ? 

 Mais un certain vieillissement de la population se manifeste aussi : le territoire est-il 

concerné par la "silver économie" ? Existe-t-il des projets de services aux personnes 

âgées ? 

Quels besoins ? Quels enjeux ? 

Enjeux : 

• Maintenir un niveau de services permettant des conditions de vie favorables aux 

habitants et aux nouveaux arrivants 

• Limiter la nécessité de mobilité contrainte pour l'accès aux services 



Economie et emplois 

■ Quel modèle économique du territoire ? 

■ Quelle évolution des emplois ? 

■ Quels besoins ?  

■ Quels enjeux ? 



 137 communes ; 

  202 067 habitants et 

près de 139000 emplois 

 Une spécialisation dans 

le secteur tertiaire public 

(classement DATAR) 

 

La zone d’emplois de Bayonne 

Le Pays de Hasparren inclus dans la vaste zone d’emplois de 

Bayonne : 



La CC se différencie de la 

grande zone d’emploi par la 

part importante de l’économie 

productive (43% des postes 

salariés au niveau de la CC 

contre 28% au niveau de la 

zone d’emploi). 

Une économie majoritairement résidentielle 

43,4

48,6

45,8

24,9 28,4

56,6

51,4

54,2

75,1 71,6

Pays Haparren CC de Bidache Nive-Adour Errobi zone d'emploi

Répartion des postes salariés selon les sphères de 
l'économie

Sphère productive Sphère présentielle

LE TERRITOIRE BÉNÉFICIE DE SA SITUATION ET SON ACCESSIBILITÉ POUR MAINTENIR 

UN SECTEUR PRODUCTIF 

Pays de Hasparren 



 4720 emplois 

 Pour 6590 actifs de 15 à 64 ans 

 Dont 6641 actifs occupés et 552 chômeurs 

 31% travaillent dans leur commune de 

résidence 

 Première destination, Bayonne, puis Anglet; 

une partie sur Cambo-les-Bains 

 Egalement des flux entrants et flux internes 

 La part des transports en commun dans les 

déplacements domicile-travail est minime 

Quelques chiffres clés 

du territoire 

LE TERRITOIRE CONSTITUE UN BASSIN D’EMPLOI IMPORTANT POUR SA POPULATION 

ACTIVE, AVEC UN TAUX DE CONCENTRATION DES EMPLOIS DE 71,1% 



Professions 
intermédiaires

14%
Cadres et 

prof. Intel. 
sup,

Employés
16%

Artisans, com
merçants, 

chefs 

d'entreprise

Ouvriers
16%

Agriculteurs
4%

Retraités
29%

Autres, sans 
activité 

professionnelle

12%

Catégories socioprofessionnelles

5 %

4 %
INSEE,
population 
15 ans et plus, 
recensement
2013

 46% de la population active composée de prof. Intermédiaires, ouvriers et employés ; 29% de retraités 

 Les plus fortes évolutions : prof. Intermédiaires (246), cadres et professions intellectuelles supérieures (120 

pers) et employés (57) 

 

Caractéristiques des emplois 

DES ÉVOLUTIONS QUI REFLÈTENT UN REPLIEMENT DE LA SPHÈRE PRODUCTIVE DE 

L’ÉCONOMIE LOCALE 

 



 + 353 emplois entre 2008 et 2013 principalement à Briscous et Hasparren 

 Une augmentation supérieure à la zone d’emplois (8,08 %, contre 5,4%) 

 Pertes d’emplois dans l’industrie et dans l’agriculture 

 Des gains dans la construction et le secteur public, sanitaire et social 

 

Quelles dynamiques ? 



Ayherre : ZA Mugan 2.5 Ha, 5 entr, 285 emplois, dominante 

aéronautique ; Negutea : 1 entr de TP, 9 emplois 

Briscous :Mendiko Borda, près de l’échangeur : 7,5 ha, 21 entr., 186 

emplois 

Hasparren : Labiri, 3 entr. 52 emplois ; Zaliondoa, 5.5 Ha, 14 entr, 65 

emplois ; ZI Pignadas, 4.3 Ha, 21 entr. 364 emplois ; Minhotz, 1,5 ha, 1 

entr (aéronautique) 178 emplois  

Hélette : Ur Xabaleta, 6,7 ha, 8 entr. 84 emplois 

La Bastide-Clairence : 1 Ha, 2 ent, 4 emplois 

 1 pépinière + 1 hôtel d’entreprises à Hasparren 

 1 OCM en cours (2015-2016) 

 

Spatialisation des activités et animation 

http://www.aldatu.org/ 

9 zones industrielles et artisanales : 30 ha (de 

moins de 1ha à 7,5 ha) ; 75 entreprises, 1227 emplois 

http://www.aldatu.org/


Spatialisation des 

activités 

Selon l’analyse de l’occupation 

de l’espace : 106 ha utilisés pour 

des activités économiques  

Carrières 38,31

Emprises commerciales 7,28

Emprises industrielles 49,35

Total général 94,94

(ou ancien centre d’enfouissement) 

1 seule carrière en exploitation : Isturits 



Dynamiques des entreprises 

923 entreprises recensées en 2015, mais une dynamique de création qui 

s’infléchit 

94

202

218

222

187

Industrie

Construction

Transport, restauration, h…

Services marchands aux …

Services marchands aux …

Répartition des entreprises présentes sur la CC 
en 2015

127

233

128 128 126

104 103

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dynamique de création d'entreprises



Agriculture 

 

 
 

Filières 

  

• Filière brebis lait (41 % des exploitations) motrice pour le territoire ; importance des prairies à conserver autour des exploitations (12 ha) 

•  Filières complémentaires : porc basque Kintao, canards 

•  AOP : Ossau-Iraty, Kintoa : dynamiques certaines ; économie circulaire pour développer ces filières (liens entre céréaliers et éleveurs) 

•  Problématique de la filière lait vache + pb céréales (cours, normes) 

•  Filière bovin-viande sous valorisée 

  

Acteurs 

  

• Secteur dynamique : encore bcp d’installations (même si incertitude sur PAC, prix du lait) 

•  Tissu dense d’exploitations mais exploitations individuelles qui reposent entièrement sur l’exploitant 

•  22 exploitations en moins par an sur Pays de Hasparren et Pays de Bidache (6 communes, Bardos, Bidache) soit une baisse de 21% en 10 ans 

•  46% des exploitants ont plus de 50 ans 

•  Succession : taux de renouvellement entre 1 sur 2 et 1 sur 3 

•  Exploitation type : 25-30 ha, 250-300 brebis 

•  2 fromageries importantes sur le territoire : Onetik (Macaye), Agur (Hélette) 

  

  

Urbain/agricole 

  

• Pression foncière : la spéculation est présente partout   

•  La pression foncière s’exerce sur les vallées donc sur les bonnes terres (LBC, Ayherre, Isturits, St-Martin). Alors que les terres « plates » produisent 

des fourrages. 

•  On ne parle pas encore d’enfrichement, mais certaines fougeraies ne sont plus entretenues. 

•  Il y a de la rétention foncière partout 

•  Les maisons se vendent avec des ha : perte des terres  

•  Bcp de ventes directes, ateliers de transformation, etc. 

•  Pb de l’urbanisation dite « diffuse ». 



Biodiversité & Trame verte 

■ Quelle importance des milieux naturels sur le territoire ? 

■ La trame verte et bleue : que doit-elle contenir ? Quelles éléments 

s’imposent au PLUi ? 

■ Les premiers éléments issus de l’Assistance aux Continuités 

Ecologiques 

■ Quels sont les grands enjeux par unité éco-paysagère ? 



L’occupation de l’espace par les milieux naturels 

• 50% des espaces naturels en forêts de 

feuillus 

• Mais des milieux naturels façonnés par 

l’élevage : pelouses et pâturages naturels, 

landes et estives 

• Situation de transition littoral 

basque/massif pyrénéen : davantage de 

boisements au nord ; au sud monts, pics et 

affleurements rocheux 

50% 

32% 

15% 

2% 

1% 

Les principaux types d'espaces naturels 

Forêts de feuillus

Pelouses et pâturages
naturels

Landes et broussailles

Autres espaces

Forêts de conifères



Le relief 

• Au nord : très vallonné, avec une succession de 

coteaux bas et de vallons encaissés, puis adouci à 
l’approche de l’Adour 

• Au sud : premiers contreforts pyrénéens, culminant à 

897m d’altitude sur le Mont Baïgura, nombreuses 
sources 



La trame verte et bleue 

Le principe 

• « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité 

en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 

nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités 

humaines, et notamment agricoles, en milieu rural », Code de l’Environnement, Art L 

371-1 

• La trame verte et bleue comprend : 

• Des réservoirs de biodiversité, 

• Des corridors écologiques, 

• L’identification des coupures ou barrières  

écologiques crées par l’anthropisation du territoire 

• Les éléments qui s’imposent au PLUi pour le choix de sa trame verte et bleue : 

• Les périmètres en espaces naturels remarquables 

• Le SRCE = relation de prise en compte 

• Le SCoT = relation de compatibilité 



Les périmètres en espaces naturels remarquables 

Cours d’eau, landes et monts 

• La plupart des cours d’eau sont en Natura 

2000, ainsi que le Mont Baïgura : 

évaluation environnementale et incidences 

à limiter 

• Importance des monts et landes, même si 

les ZNIEFF ne sont que des inventaires 

• Un site inscrit « route des cimes » qui 

implique de protéger le cadre naturel 



Le SRCE d’Aquitaine 

Les sous-trames 

• Une trame verte et bleue d’échelle 

régionale : de vastes enveloppes à 

préciser à la parcelle 

• 4 sous-trames, et forte 

représentativité des pelouses 

d’altitude 

• Trame bocagère : 2 petits réservoirs 

et de vastes corridors s’appuyant sur 

la densité haies-prairies 

• Trame feuillus : principalement 

concentrée au nord (boisements du 

Pays basque et Boisements des 

Barthes et des coteaux de l'Adour) ; 

au sud Hêtraies d'altitude 

Pyrénéennes 



Le SRCE d’Aquitaine 

Les obstacles à la biodiversité 

• Les principaux obstacles à la biodiversité 

se rencontrent à Briscous et Hasparren 

• Le réseau hydrographique ne souffre pas 

de nombreux obstacles à l’écoulement 



Le SCoT agglomération de Bayonne et du Sud des Landes 

Les obstacles à la biodiversité 

• XX 



Eléments issus de l’Accompagnement aux Continuités Ecologiques 

Trame forestière 

• Enjeux flore : les vallons et les ravins 

boisés encaissés humides accueillent les 

espèces les plus remarquables 

• Enjeux  oiseaux : l’imbrication zones 

ouvertes pastorales / milieux boisés qui 

profite à la fois aux espèces liées aux zones 

boisées et aux rapaces arboricoles  

• Enjeux reptiles et amphibiens : le 

maintien des corridors boisés (haies, 

lisières de boisement) et des micro zones 

humides forestières (ornières, 

dépressions) 



Eléments issus de l’Accompagnement aux Continuités Ecologiques 

Trame haies/prairies 

• Enjeu global du maintien et de la 

reconnexion des haies avec les 

boisements 

• Enjeux flore : le maintien des prairies 

humides et des prairies des coteaux 

marneux et argileux 

• Enjeux faune : une sous-trame qui profite 

à la fois aux espèces liées aux milieux 

ouverts et aux haies boisées 



Eléments issus de l’Accompagnement aux Continuités Ecologiques 

Trame landes/pelouses et pâturages naturels (estives) 

• Enjeu global du maintien du pastoralisme 

et de la protection des sources sur les 

versants des montagnes basques 

• Enjeux flore : les landes sèches et 

humides, tourbières et pelouses 

concentrent les principaux enjeux 

patrimoniaux 

• Une sous trame qui comprend un cortège 

d’espèces landicoles remarquable et est 

hautement favorable aux reptiles et 

amphibiens 



Eléments issus de l’Accompagnement aux Continuités Ecologiques 

• Trame zones humides et milieux aquatiques : 

• Des milieux variés : cours d’eaux, roselières, mégaphorbiaies, boisements alluviaux... 

habitats d’intérêts patrimoniaux 

• Fonction de corridor écologique +  intérêt fonctionnel fondamental dans les territoires 

agricoles 

• Cette trame concentre les enjeux pour les amphibiens et les mammifères, en particulier les 

carnivores aquatiques. Présence du Vison d’Amérique, espèce envahissante. 

• Trame rocheuse (éboulis, falaise) : 

• Une flore remarquable spécialisée se développe sur ces escarpements rocheux 

• La situation en bordure de la zone de montagne permet un accueil localisé ou temporaire 

d’espèces d’oiseaux typiques des milieux d’altitude ou rocheux, en période hivernale, lors 

de transhumances climatiques 



Eléments issus de l’Accompagnement aux Continuités Ecologiques 

L’indice de fragmentation 

• De vastes zones sont peu impactées par 

les activités anthropiques et présentent 

une bonne naturalité 

• Les éléments les plus fragmentants sont 

concentrés sur les communes de Briscous 

(autoroute) et Hasparren (étalement 

urbain) 



Analyse paysagère 



Entre vallées, collines et monts 

Vallée de l’Adour 

Collines de piémont 

Montagne basque 

Vallées bien délimitées 

Vallée de la Nive 

Vue vers le Nord depuis Eltzarruze 



Entre Labourd et Basse-Navarre, des paysages basques 

• Un relief arrondi, domaine du 

pastoralisme, couvert de landes et de 

prairies 

• Des maisons, des quartiers et des bourgs 

disséminés sur le territoire 

• Des sommets emblématiques 

Ferme labourdine 

Paysages de Saint Esteben 



Des unités paysagères diversifiées 

Collines du Sud Adour 

Landes d’Hasparren 

Entre les monts 

Vallée de l’Arbéroue 

Vallée de la Joyeuse 



La vallée de l’Arbéroue 

• Orientation bien visible de la vallée 

• Un territoire partagée entre  

• Un fond de vallée de prairies, souvent clôturées, ponctué 

de fermes 

• Des bourgs en terrasses 

• Des versants inhabités, couverts de landes emblématiques 

• Un patrimoine archéologique et géologique 

Saint Martin d’Arberoue / Saint Esteben / Isturits 

L’Arberoue 

Isturits, en terrasses 

Saint Martin d’Arberoue 



Entre les monts 

• Un espace de transition entre les collines basses et 

la montagne 

• Une cuvette agricole, isolée des axes de circulation, 

dominée par les monts arrondis du Baigura et de 

l’Ursuya 

• Fond de vallée étroit avec prairies et cultures 

sur les replats 

• Macaye, à flanc de versant de l’Ursuya / 

Bonloc, Mendionde et Helette, des bourgs 

groupés au bas de versants / quartiers hauts 

• Des perceptions fermées par les versants, depuis 

les routes en fond de vallée qui ne proposent pas 

de vues dominantes 

Macaye / Mendionde / Helette / Bonloc 

Mendionde 

Macaye 

Helette Bonloc 



La vallée de la Joyeuse 

• Une vallée Nord/Sud relativement étroite, 

corridor vert aux vues orientées par la rivière 

• Une route en fond de vallée longée par la 

végétation de berges, souvent des platanes 

• Prairies / cultures sur les replats 

suffisamment larges 

• Les fermes s’implantent à flanc de versant 

• Labastide-Clairence apparaît comme un ilot 

urbain, orienté vers le Nord – forme 

géométrique de la bastide 

• Ayherre, le long de la RD251, en belvédère 

Est/Ouest, orientée vers le Sud : sensibilité 

particulière au mitage 

Labastide Clairence / Ayherre 

Ayherre, en belvédère vers le Sud 

Forme géométrique de la bastide 

La Joyeuse 



Hasparren 

• Petite ville implantée dans une cuvette 

clairement délimitée par le relief 

• Un centre urbain dynamique, lieu de 

rencontre d’un territoire rural, à la 

confluence des cours d’eau et des routes 

• Des extensions contraintes par les reliefs 

proches 

• Perception ininterrompue des pentes 

pâturées et des landes, piquetées de 

chênes tauzins 

Hasparren, contre les reliefs 

Position d’Hasparren -  atlas des paysages  

Alignement sur rue 



Les landes d’Hasparren 

• Un relief complexe de collines aux orientations multiples, 

creusées de nombreux talwegs 

 

• Anciens pâturages collectifs, ouverts 

• Vastes étendues couvertes de landes au Nord 

• Mosaïques de prairies ponctuées de maisons au Sud, où la lande a été défrichée 

dans les années 60 – nombreuses implantations de maisons récentes (attractivité 

des vues), notamment à Elizaberri 

• Fermes en point haut, reliées par routes de crêtes 

Landes et prairies se distinguent par leurs couleurs Urbanisation des quartiers - Elizaberri 



Les collines du Sud Adour 

• Paysages de collines basses, entre la vallée de 

l’Adour et les premières hauteurs des landes 

d’Hasparren 

• Mosaïque de prairies et de parcelles 

cultuvées 

• Bourg groupé de Briscous sur les versants, 

qui s’est développé en épaisseur 

• Quartiers et fermes isolées sur les crêtes, 

très présents visuellement – quartier Pilota 

Plaza à Hasparren / Soroeta à Briscous 

• Territoire traversé par l’A64, avec présence de 

l’échangeur : risque d’urbanisation diffuse 

Nord d’Hasparren / Briscous 

Vue vers le Sud depuis Soroeta – le relief s’aplanit 

Briscous 

Extension du bourg 



Les enjeux relatifs aux paysages 

• Le maintien et la protection des landes, des pratiques agricoles « extensives » 

(écobuage, soutrage, parcours libres) 

• Les extensions des bourgs « urbains », notamment Hasparren, Briscous et Labastide-

Clairence : la densité permet de prolonger les formes existantes 

• Le modèle des « bourgs en tas », une forme urbaine à maintenir 

• Les quartiers, une implantation « originale » qui peut servir de référence aux 

extensions urbaines 

• La référence architecturale basque, comment la définir? L’orientation à l’Est, les 

couleurs, les volumes, les toits mais aussi les végétaux présents aux abords, les clôtures 

et les haies 



Occupation des sols 

Risques et thématique eau 



Occupation des sols 



Réseau hydrographique 

- Territoire non compris dans la Zone 

de Répartition des Eaux 

SCoT : 



CIZI (zones inondables) 

- Crues fortes et soudaines (Hasquette) 

- Absence de PPRi 

- PLU Hasparren : gestion des eaux 

pluviales pour les lotissements (débit 

fuite 3L/ha/s en UA) 

SCoT : 



Risque retrait-gonflement des argiles 

Risque sismique 

Risque feu de forêt 

+ Risque sismique fort sur les deux 

tiers sud de la CdC 

+ Risque feu de forêt 



Assainissement 

Ayherre, la Bastide-Clairence, Mendionde, St-Esteben, St-Martin d’Arbéroue (syndicat  Adour Ursuia) : schéma directeur 

d’assainissement en cours  

 

Bonloc : zonage existant – step Boncolac 

 

Briscous : STEP récente, absorbe les eaux claires mais est en capacité de gérer le surplus de débit 

 

Hasparren : zonage janvier 2012 – bcp d’eaux parasites sur la station du bourg – tvx à réaliser sur Pilota Platza 

 

Hélette : schéma en cours de finalisation – problème réseau unitaire 

 

Isturits : zonage juin 2010 

 

Macaye : zonage décembre 2013 – mauvaise performance de la STEP, inondation par des eaux de ruissellement 



Consommation d’espace 2009-2015 



Consommation d’espace 

2009-2015 

Total consommé : 58,2 ha sur 6 ans 

soit 9,7 ha/an pour une CD de 0,85%/an 



Consommation d’espace 

et SCoT 

Total tâche urbaine 2016 : 1321 ha 

Le SCoT : extension de 0,4 % des espaces artificialisés 

pour 1 % de croissance démographique  



Le projet intercommunal 

Le PADD : propositions 



Les orientations d’aménagement et de programmation 

AXE N°1 

MAITRISER L’ACCUEIL DE POPULATION ET PRESERVER L’IDENTITE DU 

TERRITOIRE 

AXE N°2 

MAINTENIR ET STRUCTURER LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET L’ACTIVITE 

AGRICOLE 

AXE N°3 

PRESERVER LE CADRE DE VIE, LA QUALITE PAYSAGERE ET 

ENVIRONNEMENTALE 



Axe n°1 : MAITRISER L’ACCUEIL DE POPULATION 
ET PRESERVER L’IDENTITE DU TERRITOIRE 

■ Un renforcement du pôle principal (centre-bourg d’Hasparren) qui constitue un 

pôle démographique, un pôle d’équipements et de services, un pôle économique  

■ Un maintien du pôle de services que constitue la commune de Briscous 

■ Un maintien des pôles de proximité que représentent les communes de Ayherre, 

Bonloc, Hélette, Isturits, la Bastide-Clairence, Macaye, Mendionde, Saint-

Esteben, Saint-Martin-d’Arbéroue 

 

Un développement urbain qui renforce le pôle principal et limite la 
consommation d’espace 

Objectifs démographique de la Communauté de communes du Pays de Hasparren 

sur dix ans 

1 600 à 1 700 habitants supplémentaires environ 

Répartition du potentiel de développement 

Potentiel en densification, opérations de renouvellement urbain et mobilisation de la 
vacance : 25% à 35% des logements (le potentiel en densification se situe principalement dans 
les centres bourgs et les quartiers constitués) 

Potentiel en extension urbaine : 65% à 75% des logements 

Objectif chiffré de modération de consommation d’espace 

Consommation observée sur les dix 
dernières années (logements et 

équipements publics) :  

Entre 10 et 12 ha/an environ 

Consommation projetée dans le PLUi (logements 
et équipements publics) :  

Entre 5 et 6 ha/an environ 

 



Axe n°1 : MAITRISER L’ACCUEIL DE POPULATION 
ET PRESERVER L’IDENTITE DU TERRITOIRE 

■ Le renforcement des centralités que constituent les centres-bourgs et certains 

quartiers constitués 

■ Le développement maîtrisé des quartiers en lien avec leur niveau d’accès (voirie), 

de réseaux, d’équipements et de services 

Prendre en compte la diversité des formes urbaines 

L’objectif est de favoriser la dynamique urbaine et la cohésion sociale au travers de : 

■ La vocation propre au bâti existant et futur : habitat, services et équipements, 

activités économiques compatibles avec les zones d’habitat, etc. 

■ La diversité de logements proposés : accession à la propriété, locatif, social. La 

mixité sociale s’articulera avec l’offre de transports en commun existante et à 

venir. 

La production de logements locatifs sociaux (au sens de la loi SRU) sera 

principalement orientée sur les principaux pôles du territoire notamment afin de 

répondre à l’obligation de production de ce type de logements (Hasparren). 

Favoriser la mixité urbaine et la diversité des logements 



Axe n°1 : MAITRISER L’ACCUEIL DE POPULATION 
ET PRESERVER L’IDENTITE DU TERRITOIRE 

■ Ré-affirmer la commune d’Hasparren comme le pôle central de services, d’équipements et 

de commerces 

■ Ré-affirmer la commune de Briscous comme pôle de services pour la partie Nord du 

territoire 

■ Maintenir et développer les services de proximité sur les communes, en veillant en 

particulier à permettre la présence de commerces au sein des villages, et à destination de 

l’ensemble de la population 

■ Maintenir le niveau de services proportionnellement aux besoins des habitants  

■ Favoriser le développement des réseaux de communication numérique et des réseaux 

d’énergie sur le territoire 

■ Développer les équipements d’enseignement ou de formation sur le territoire en synergie 

avec les activités économiques du Pays 

■ Définir les choix de développement urbain en prenant en compte les contraintes existantes 

sur le territoire  

■ Prendre en compte les déplacements des habitants (importance du bassin d’emplois de 

l’agglomération de Bayonne) dans le développement urbain  

■ Définir les choix de développement urbain pour favoriser l’utilisation des transports 

collectifs et des modes de déplacement doux (piétons, cycles, etc.) 

Assurer un développement urbain cohérent avec le niveau de services et 
d’équipements et les atouts et contraintes du territoire 



Axe n°2 : MAINTENIR ET STRUCTURER LA 
DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET L’ACTIVITE AGRICOLE 

■ Maintenir et permettre le développement de l’hôtel d’entreprises et de la pépinière 

d’entreprises ou de structures équivalentes 

■ Réserver les zones d’activités pour l’accueil d’entreprises artisanales et 

industrielles 

■ Optimiser le foncier des espaces économiques en adaptant les superficies 

ouvertes aux besoins réels des activités et en optimisant l’aménagement de ces 

secteurs (optimisation des espaces publics, renouvellement urbain, etc.) 

■ Proposer, quand les conditions sont réunies, une multifonctionnalité des zones 

d’habitat en autorisant les activités compatibles avec l’habitat, en particulier pour 

maintenir des commerces au sein des bourgs 

Structurer les différentes polarités économiques du territoire 

■ Préserver et gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces urbains et afin 

d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations 

■ Soutenir une filière agricole locale basée principalement sur l’élevage et 

promouvoir les circuits courts, la transformation sur place, la valorisation des 

appellations existantes, les produits de qualité, etc. 

■ Le soutien de l’activité agricole s’articulera également avec le développement 

économique des activités agro-alimentaires sur le territoire 

Mettre l’activité agricole au cœur du projet d’aménagement du territoire 



Axe n°2 : MAINTENIR ET STRUCTURER LA 
DYNAMIQUE ECONOMIQUE ET L’ACTIVITE AGRICOLE 

Le soutien de l’activité touristique est basé sur : 

■ La pérennisation ou le développement des activités orientées vers la valorisation 

des paysages, de la nature et de la culture (découverte du patrimoine historique 

et culturel, accueil en gites et chambres d’hôtes, accueil à la ferme, randonnée, 

etc.), 

■ Le développement de l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes) 

notamment en pouvant autoriser ce type d’hébergement dans le bâti existant 

Soutenir l’activité touristique 



Axe n°3 : PRESERVER LE CADRE DE VIE, LA QUALITE 
PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 

■ Préserver les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités écologiques 

liés aux cours d’eau  

■ Préserver strictement les principaux réservoirs de biodiversité et les principales continuités 

écologiques liés aux landes et aux pelouses naturelles en maintenant une agriculture 

favorable à l’entretien de ces milieux, notamment sur les monts et pics (Mont Baïgura, Mont 

Ursuya, Mont Eltzarruze, Pic de Garralda)  

■ Préserver le réseau de haies en particulier sur le complexe prairies/haies  

■ Préserver les principaux réservoirs boisés du territoire, des collines au Massif pyrénéen, et 

assurer les continuités écologiques structurées autour des petits supports boisés disséminés 

sur le territoire  

■ Limiter la fragmentation des continuités écologiques, notamment liée au développement de 

l’urbanisation linéaire 

■ Adapter la capacité des réseaux au développement projeté (station d’épuration, 

caractéristiques du sol), afin de limiter l’impact du développement urbain sur le milieu 

récepteur (cours d’eau et milieux associés) 

Préserver la trame verte et bleue 

Préserver et valoriser les ressources naturelles 
■ Protéger et maîtriser la ressource en eau potable par la prise en compte des captages 

■ Intégrer la capacité de la ressource en eau, en qualité et en quantité, dans les choix de 

développement urbain 

■ Accompagner la production et le développement des énergies renouvelables en cohérence 

avec le potentiel existant sur le territoire (éolien, hydroélectricité, solaire...) 



Axe n°3 : PRESERVER LE CADRE DE VIE, LA QUALITE 
PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 

■ Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti existant, remarquable ou d’intérêt local, et 

l’organisation urbaine des centres-bourgs traditionnels (par exemple La Bastide-Clairence) 

■ S’inspirer des formes urbaines historiques dans les extensions des bourgs « urbains » 

(notamment Hasparren, La Bastide-Clairence) 

■ Maintenir la forme urbaine des « villages en tas » (où le tissu bâti n’est caractérisé que par 

des constructions successivement implantées, sans autre logique que le regroupement, sans 

axes ni centralités marqués) et s’en inspirer dans les nouveaux secteurs à urbaniser 

■ Conserver une cohérence d’aménagement entre les formes urbaines existantes et les 

nouveaux secteurs à urbaniser 

■ Respecter les principales caractéristiques architecturales du Pays basque pour le bâti à 

destination d’habitation  

■ Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel d’intérêt local (arbres isolés, haies, etc.) 

■ Laisser la possibilité de pérenniser les pratiques agricoles « extensives » (écobuage, 

soutrage, parcours libres) 

■ Maintenir l’identité architecturale mais aussi le système paysager des Etxalde, plaçant l’Etxe 

(la maison) dans son contexte agricole : protéger l’espace agricole, réglementer le bâti des 

fermes (architecture, implantation, orientation, traitement paysager, etc.) 

■ Préserver l’harmonie paysagère de la vallée de l’Arbéroue 

■ En dehors des centralités, préserver les zones de crêtes du développement de l’urbanisation 

Préserver et valoriser le paysage et le patrimoine du Pays de Hasparren 



Le P.A.D.D. 
Synthèse des orientations 



Débat du PADD dans les conseils 

municipaux et en conseil 

communautaire 

Planning prévisionnel et concertation 

Diagnostic – Etat initial de l’environnement 

PADD 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

ZONAGE – Règlement 
OAP (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation) 

Arrêt du PLUi : fin 2018 
Consultation des Services : 2019 

Enquête Publique : 2019 
Approbation du PLUi : 2019 

Débat du PADD dans les conseils 

municipaux et en conseil 

communautaire 
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Délibération Conseil communautaire 

Délibération Conseil communautaire 



www.arteliagroup.com 

Merci pour votre attention 


